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Unes 

Vedomosti : les futurs retraités payent les dettes de la VEB – la VEB sera sauvée par les futurs 

retraités. L’argent qui entre dans le capital de la banque provient de la part gelée des retraites 

complémentaires de capitalisation. 

RBK Daily : les hommes d’affaires des services spéciaux – Pour quelle raison a-t-on arrêté Dmitri 

Mikhaltchenko ? L’homme d’affaires qui était étroitement lié au FSO et à d’autres structures 

analogues a été arrêté par le FSB une fois son plus gros projet d’investissement portuaire terminé. 

Nezavissimaia gazeta : la pomme de terre a battu l’inflation, pas la Banque centrale – les dures 

leçons de la crise passent à côté de la Banque centrale et du ministère des finances. 

Kommersant : on déshabituera les pilotes aux catastrophes – après la tragédie de Rostov-sur-le-Don 

les compagnies aériennes ont obligation de vérifier l’expérience et les connaissances de leur 

personnel de vol. 

Novaia gazeta : terre natale et sang étranger – petite guerre au Karabakh : il n’y aura pas de 

vainqueur. 

International 

Vedomosti : la victoire du Non – les Hollandais ont voté contre l’accord d’association Ukraine/UE 

mais cela n’influera pratiquement pas sur sa mise en œuvre. 

RBK Daily : 4 questions sur le référendum consacré à l’Ukraine – les Hollandais ont bloqué l’idée d’un 

accord d’association entre l’Ukraine et l’UE. 

RBK Daily : une condamnation de Porochenko – Les réactions en Ukraine au résultat du vote 

hollandais. 

Nezavissimaia gazeta : les Ukrainiens ont vu la « main du Kremlin » dans le résultat du référendum 

en Hollande. 

Kommersant : les résultats du référendum en Hollande menacent l’intégration de l’Ukraine en UE. 

Moskovskii komsomolets : échec des espoirs des Euro-Maidan. 

Kommersant : Dmitri Medvedev s’est occupé du Haut Karabakh – visite en Transcaucasie du Premier 

ministre russe. 

Nezavissiamaia gazeta : le plan pour le Karabakh est prêt. 

Moskovskii komsomolets : pompier pour le Karabakh – la mission du Premier ministre russe. 

Rossiskaia gazeta : mission de paix – visite en Arménie de Dmitri Medvedev. 

Kommersant : les ministres des affaires étrangères de Russie, d’Azerbaidjan et d’Iran ont discuté à 

Bakou du Haut-Karabakh. 
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Vedomosti : boom offshore à Londres – les corrompus utilisent des sociétés offshore pour acquérir 

des biens immobiliers à Londres ce qui a favorisé une augmentation des prix de l’immobilier dans la 

capitale britannique de 50% depuis 2007. 

Novaia gazeta : offshore gate. 

Politique intérieure 

RBK Daily : FSB sans frontières – durcir les peines, recruter des mineurs, limiter les sorties de 

territoire, déchoir de la nationalité et avoir accès aux SMS sur trois ans, telles sont les propositions 

faites par les députés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les experts doutent de leur 

efficacité. 

Kommersant : on privera les terroristes et on bloquera leur entrée – un nouveau paquet de loi anti-

terroristes à la Douma. 

Kommersant : Vladimir Poutine n’a pas puisé dans la poche d’un autre – le Président s’est exprimé 

sur son ami musicien, Serguei Roldouguine, lors du Forum du front national à St Petersbourg. 

Nezavissimaia gazeta : au forum du Front national le Président a parlé de ses amis et de cinéma. 

Vedomosti : opération de reconnaissance sur le front – l’intervention de Vladimir Poutine hier au 

forum du front national à St Petersbourg était un galop d’essai avant la Ligne Directe qui aura lieu le 

14 avril prochain. Les experts s’attendent à ce que, à la veille des élections, le Président s’efforce de 

remplacer l’ordre du jour consacré à la politique étrangère par la politique intérieure. 

Vedomosti (éditorial=) : la victoire des jeunes – 70 ans après la fin de la deuxième guerre mondiale et 

un mois et demi après la déclaration de cessez-le-feu en Syrie, on crée en Russie une organisation 

paramilitaire pour les enfants et les jeunes : « Iounarmia ». L’idée fondamentale de Iounarmia est 

soutenue par Vladimir Poutine qui en a confié la réalisation au vice-ministre de la défense Nikolai 

Pankov. 

Novaia gazeta : le Kremlin resserre les boulons – création d’un nouveau service spécial en Russie. 

RBK Daily : la candidature de Guennadi Onichtchenko, assistant du Premier ministre et ancien chef 

de Rospotrebnadzor aux élections de la Douma pourrait être présentée contre celle de l’opposant 

Dmitri Goudkov de Iabloko dans l’un des arrondissements de Moscou. 

Kommersant : le vice-ministre de la culture a prouvé sa valeur et est resté en prison. 

Kommersant : l’affaire de la place Bolotnaia s’est étendue jusqu’à Astrakhan où un jeune a été arrêté 

pour sa participation aux manifestations de 2012. 

Vedomosti : les milliards perdus de Transneft dans des banques en faillite. L’entreprise aurait perdu 

19 milliards de roubles ainsi. 

RBK Daily : château « Garage » - le prix de la licence pour les petits producteurs viticoles sera 

diminué de 12 fois et passera de 800 000 à 65 000  roubles. 

Kommersant : la préparation de la conception d’un Alibaba russe achevée. 
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